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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

La fonction Ecostop  
récompensée au Sommet de l’Élevage 

 

 

Ancenis, le 2 octobre 2019 — Le groupe Manitou, leader mondial de la manutention tout-terrain, se voit 
attribuer le Sommet d’Or lors du salon Sommet de l’Elevage à Clermont-Ferrand. Ce prix récompense la 
fonction Ecostop disponible sur la gamme de chariots télescopiques MLT. Cette option permet de couper le 
moteur automatiquement lorsque celui-ci tourne au ralenti,  réduisant ainsi le coût total de possession pour 
l’utilisateur.  
 
Le Sommet de l'Élevage, salon européen des professionnels de l’élevage, organise chaque année le concours 
des Sommets d’Or. Ce rendez-vous récompense de multiples innovations selon huit catégories distinctes. 70 
dossiers ont été déposés pour cette nouvelle édition, pour seulement 13 lauréats. Parmi eux, la fonction 
Ecostop est primée dans la catégorie machinisme. Les membres du jury ont sélectionné cette option pour les 
économies de carburant générées et la préservation du moteur. 
 
Le principe est simple : le moteur se coupe automatiquement lorsque ce dernier est au ralenti en l’absence de 
conducteur en cabine. Paramétrable à partir d’1 minute et jusqu’à 30 minutes d'inactivité, cette fonction a été 
pensée pour répondre à l’ensemble des applications agricoles, en priorisant toujours la productivité de 
l’utilisateur. L’Ecostop s’active et se désactive très facilement en une pression, via un bouton DSB (Double 
Switch Button) situé en cabine à portée de main. Cette fonction améliore significativement les 3 composantes 
majeures du coût total de possession (représentant 82% du TCO) que sont la dépréciation de la machine, la 
consommation en carburant et la maintenance préventive. Cette option, disponible sur la quasi-totalité de la 
gamme agricole MLT, est également accessible en 2ème monte sur les modèles MLT déjà produits depuis 
septembre 2018. 
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Arnaud Sochas, chef produit de la gamme agricole de marque Manitou précise : “Grâce à la collecte de données 
rendue possible par nos machines connectées, nous constatons que le moteur tourne au ralenti entre 15% et 
30% du temps total d’utilisation. Sur une base de 15%, pour une machine utilisée 1 000 heures par an, la 
fonction Ecostop permet à l'acquéreur d’économiser 1 500 € dès la première année !” 
 
 
 

 

Manitou Group, leader mondial de la manutention tout-

terrain, conçoit, produit, distribue et assure le service de 

matériels à destination de la construction, de l’agriculture 

et des industries. 

Les gammes de produits du groupe comprennent : des 

télescopiques tout-terrain fixes, rotatifs et de fort 

tonnage, des chariots élévateurs tout-terrain, semi-

industriels et industriels, des chargeuses compactes 

(skidsteers) sur roues et sur chenilles, des chargeuses 

articulées, des tractopelles, des nacelles élévatrices de 

personnes, des chariots embarqués, des équipements de 

magasinage et des accessoires. 

Grâce à ses marques emblématiques, Manitou, Gehl, 

et Mustang by Manitou, et son réseau de 1 500 

concessionnaires dans le monde, le groupe propose 

les meilleures solutions en créant la plus grande 

valeur pour ses clients. 

Avec un siège social en France, le groupe enregistre 

un chiffre d’affaires en 2018 de 1,9 milliard d’euros 

dans 140 pays, et emploie 4 400 collaborateurs 

résolument orientés vers la satisfaction clients. 
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